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C'est une période un peu plus calme que les précédentes que nous avons vécue ce trimestre.
Encore que la préparation et la tenue de notre assemblée générale a représenté un temps très
fort car elle a permis, entre autre, de déterminer les objectifs à venir en fonction en particulier
des perspectives qui se font jour à la suite de la mission de décembre dernier au Niger.
En effet, les conventions signées avec les partenaires institutionnels dont nous avons parlé
dans le précédent numéro de "La lettre d'IDB" n'ont pas pour vocation d'en rester là. D'ores et
déjà nous préparons l'envoi d'un prochain container et les contacts pris par notre associationsœur, Illimi da Bani-Niger, tant avec l'hôpital national de Niamey que le ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi nous montrent que les besoins sont grands et que l'attente suscitée
par les contacts que nous avons eus
est à la hauteur des enjeux du Niger tant dans le domaine de l'éducation que dans celui de
la santé.
D'une manière encore plus concrète, nous avons pu expédier à l'ONG CADEV-Niger, et ce
dans le cadre de l'application de la convention signée début janvier dernier, un premier lot de plus
de 400 paires de lunettes. Ce premier envoi a été complété, courant mars par deux colis,
contenant un auto-réfractomètre et deux frontofocomètres qui viendront renforcer le matériel
déjà opérationnel dans l'atelier de reconditionnement des lunettes et des verres de CADEV. Une
fois de plus ces deux derniers envois n'ont été rendus possibles que par la disponibilité et
l'engagement de Claude Giraud, responsable de la messagerie médicale d'Aviation Sans
Frontières, mais aussi membre fondateur d'Illimi da Bani, qui ne rate jamais une occasion de nous
faire bénéficier des possibilités qui s'offrent à lui. Une fois encore: grand merci Claude !
Pour preuve de cette coopération fructueuse ce sont plus de 70 colis qui ont été expédiés
au Niger depuis le début de l'année 2013 et ce pour un poids de plus de 500 kg ! En plus des colis
pour CADEV-Niger, nous avons pu envoyer du petit matériel de soins et des lots de produits pour
perfusion (sérum glucosé et produits de nutrition parentérale) à destination de l'hôpital national



de Niamey.





Nous avons eu également le plaisir de tenir deux fructueuses réunions de travail avec

Youssoufa Mamadou Maïga, gouverneur de la région de Tillabéri (dont dépend la commune rurale
de Namaro), en séjour en France. Très conscient des problématiques actuelles du Niger en général
et de la région de Tillabéri en particulier, le gouverneur, qui nous avait chaleureusement accueillis
lors de la mission, nous a fait part de ses espoirs pour Namaro et de la nécessité de renforcer les
actions déjà entreprises par Illimi da Bani sur la commune. Nous aurons l'occasion très
prochainement de faire part des prolongements concrets de nos réflexions communes. Profitant
de son passage, nous luis avons remis une dotation de 13 kg de compléments alimentaires au
bénéfice des populations malnutries de Namaro.




Concernant maintenant les collectes de déchets, nous avons réalisé un ramassage de
bouchons en plastique en augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2012. Nous
remercions toutes les personnes qui se mobilisent pour ces actions et en particulier les élèves de
CAP "Petite enfance" et Bac Pro "Accompagnement Soins et Service à la Personne" du lycée des
métiers Jean Perrin à Longjumeau qui, grâce à l'enthousiasme et à la mobilisation de leur
enseignante, Valérie Couteux, ont déjà collecté plus de 150 kg de bouchons en plastique et en liège
ainsi que de cartouches d'imprimantes et d'instruments d'écriture !




Enfin, conformément aux engagements pris en assemblée générale, nous avons participé à
deux brocantes ce trimestre (la prochaine se déroulera le 23 juin à Montgeron, quartier de l'Oly)
et nous allons réaliser une expos-vente de nos objets d'artisanat d'art nigérien le jeudi 16 mai
dans les locaux de l'Agence Régionale de Santé des Yvelines. A ce propos si vous pouvez et si vous
souhaitez organiser une expo-vente sur votre lieu de travail ou au sein de vos associations
n'hésitez pas à nous contacter, les objets que nous avons ramenés de notre mission sont
magnifiques et les artisans de la coopérative du musée national se sont surpassés !




Pour terminer ce numéro d'Avril, nous lançons comme d'habitude à cette période un appel
aux dons concernant les parrainages élèves du collège de Namaro. L'an passé votre générosité
nous avait permis de parrainer les trois meilleurs élèves de la classe de 5°. Cette année nous
aimerions pouvoir étendre cette initiative à la classe de 4°. Nous comptons sur vous et vous
rappelons que c'est notre association-sœur qui, sur place achète au fur et à mesure les
fournitures scolaires nécessaires et les remet entre les mains des bénéficiaires. 120 euros
subviennent aux besoins annuels d'un élève et bien entendu un reçu à destination de
l'administration fiscale sera remis en regard de chaque don.





Nous avons comptabilisé plus de 1 000 visites sur notre site Internet ce trimestre !!
Vous pouvez à tout moment adhérer ou renouveler votre adhésion à Illimi da Bani (bulletin d’adhésion sur le site),
et/ou nous aider via le moteur de recherche internet "Doneo" (plus d’information sur www.doneo.org).

